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SERVICE AUX 
ENTREPRISES DE LA 
MRC DE LOTBINIÈRE
Rappelons que les entrepreneurs de 
Lotbinière peuvent compter sur l’expertise 
de Mme Danielle Raymond et de son équipe, 
Mmes Stéphanie Dusablon et Manon 
Laliberté, afin d’obtenir diverses aides dans 
leurs projets d’affaires. 

Ces trois ressources continuent d’apporter 
leur support aux entreprises de la MRC de 
Lotbinière affectées par la COVID-19 et 
pour qui la reprise s’avère difficile. De plus, 
celles-ci ont le mandat d’accompagner 
les entrepreneurs en démarrage ou en 
croissance, d’offrir la mesure STA, le mentorat 
d’affaires, d’assurer un service conseils et de 
proposer les programmes d’aides financières 
de la MRC et de partenaires externes, tels 
Futurpreneur, Triple F, Créavenir et SADC. 

Mme Raymond et son équipe font preuve 
de dynamisme, de professionnalisme et 
d’une grande écoute. Elles sont disponibles 
aux entrepreneurs, n’hésitez pas à faire 
appel à elles pour tous vos besoins en 
entrepreneuriat.

CURIOSITÉS EN 
LOTBINIÈRE

Voici une toute nouvelle publication 
qui nous invite à partir à la découverte 
de 100 curieux joyaux du patrimoine 
naturel et culturel de Lotbinière. 
Sous forme de courtes chroniques, 
les auteurs M. Claude Crégheur et 
Mme Mélanie St-Jean nous convient 
à parcourir nos 18 municipalités à la 
rencontre de lieux qui nous racontent 
des anecdotes locales et des bribes 
de notre histoire régionale. Un beau 
programme en vue pour agrémenter 
vos balades estivales en Lotbinière!

En tant que partenaire de soutien du 
projet, la MRC de Lotbinière annonce 
la distribution sur son territoire de ce 
magnifique ouvrage au tarif privilégié 
de 20 $ (24,95$ + taxes en librairie). 

Vous pouvez vous le procurer à 
votre bureau municipal ou à celui 

AIDE-CONSEIL AUX 
PROPRIÉTAIRES DE 
MAISONS ANCIENNES

Les propriétaires d’une maison datant 
d’avant 1950 désireux d’entreprendre 
des travaux de rénovation extérieurs 
peuvent bénéficier d’un service-
conseil en architecture patrimoniale 
pour les guider dans la planification. 
La MRC de Lotbinière participe 
au projet régional de Clinique 
d’architecture patrimoniale de la 
Chaudière-Appalaches (CAPCHA).
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Au service de nos citoyens,  
nos entreprises et nos municipalités.

COMPOSTER  
À LA MAISON

Obtenez un composteur domestique 
d’une valeur de 55 $ au prix de 30 $ grâce 
à la subvention offerte par la MRC de 
Lotbinière. Les composteurs sont en vente 
au Lieu d’enfouissement technique à Saint-
Flavien et dans les municipalités (certaines 
municipalités tiennent un inventaire).

L’herbicyclage, une pratique facile à 
adopter !

L’herbicyclage présente 
de multiples avantages 
tels qu’une économie de 
temps d’entretien de la 
pelouse, une meilleure 
résistance de la pelouse 
à la sécheresse, une 

diminution de l’utilisation d’engrais et une 
diminution du volume de déchets à traiter, 
donc une réduction potentielle des coûts 
de collecte, de transport et de traitement. 
Il suffit de laisser sur place la pelouse 
fraichement coupée.

Les écocentres de la MRC de Lotbinière
(Pour les résidents de la MRC de Lotbinière 
et des municipalités de Deschaillons-sur-
St-Laurent, Fortierville, Parisville et Sainte-
Françoise seulement)

ÉCOCENTRE  
SAINT-FLAVIEN

Horaire du 15 mars au 14 décembre :

Lundi au vendredi de 8 h à 16 h 30

Samedi de 9 h à 16 h (mai à octobre)

Horaire du 15 décembre au 14 mars :

Lundi au jeudi de 8 h à 16 h

Vendredi de 8 h à 12 h

ÉCOCENTRE  
SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE ET 
DESCHAILLONS-SUR-ST-LAURENT

Ouvert du 4 mai au 31 octobre :

Lundi de 9 h à 12 h

Vendredi de 13 h 30 à 16 h 30

Samedi de 9 h à 12 h

Que peut-on y déposer gratuitement ?
Métaux;
Bois (sauf bois traité);
Encombrants métalliques;
Huiles usagées, peintures, teintures, 
filtres à l’huile; 
Résidus domestiques dangereux;
Piles et batteries usagées;
Produits électroniques;
Pneus de véhicules automobiles.

LA MRC RENOUVELLE 
SON IMAGE 
ORGANISATIONNELLE 
La MRC de Lotbinière a dévoilé la semaine 
dernière sa toute nouvelle identité visuelle. 
En effet, ayant un logo existant depuis 2007 
et afin de marquer une transition avec la 
venue du département de développement 
économique qui s’ajoute à son offre de 
service, le moment était opportun de 
renouveler cette image.  

L’objectif était à la fois clair et audacieux : 
développer une image actuelle, dynamique 
et épurée, pouvant se décliner à différents 
départements. C’est avec un sentiment 
de fierté et de devoir accompli que ce 
dévoilement a été effectué.  

Avec la division des formes qui s’assemblent 
pour construire un tout, ce logo évoque la 
MRC qui puise sa force dans l’unicité de 
chaque municipalité. Il représente aussi les 
services diversifiés de l’équipe, qui œuvre en 
synergie avec les citoyens, les organismes et 
entreprises du milieu. Par sa représentation, 
on peut aussi y voir les montagnes, un reflet 
dans l’eau et une forme qui s’apparente au 
territoire de la MRC à vol d’oiseau.

VALORISATION DES 
FRICHES AGRICOLES
Propriétaires de parcelles en friche, 
soyez à l’affût!
La MRC de Lotbinière initie une démarche 
de valorisation des parcelles de terre 
en friche de son territoire. Si vous êtes 
propriétaire d’une des parcelles identifiées, 
vous recevrez une lettre vous invitant à 
manifester votre intérêt à participer à la 
démarche et à bénéficier, notamment, 
d’une séance d’information présentant des 
avenues de valorisation pour les friches. 

Vous ne recevez pas de lettre d’ici le 15 juillet 
2020 et vous pensez avoir une parcelle en 
friche? N’hésitez pas à communiquer avec 
nous.

Pour information :  
Sandra Bernier, responsable du projet,  
418 234-6484 ou  sandra.ca@arterre.ca 

Expertise d’une architecte spécialisée 
en patrimoine pour 100 $ 
Le ou les propriétaires doivent 
désirer préserver ou retrouver le 
cachet patrimonial de leur résidence. 
L’architecte se déplace sur place pour 

de la MRC de Lotbinière. Pour 
réserver votre exemplaire, vous 
pouvez également contacter le 
418 926-3407.

évaluer l’état des composantes du 
bâtiment, prendre des photos, réaliser 
un carnet de santé, dessiner des 
esquisses en fonction de la demande 
du propriétaire pour finalement 
remettre un rapport technique complet. 

Le propriétaire participant devra 
débourser un montant de 100 $, soit 
12,5 % du montant réel de 800 $ pour 
bénéficier de l’aide-conseil. 

Pour information : www.capcha.ca.


